La Normandie se trouve :  la Normandie est à l'Ouest de/du /de la
Où se trouve la mairie ?  Elle se trouve en ville basse
Trouver = découvrir par hasard et prendre : J'ai trouvé un billet de cinq Euros devant le cinéma
Scandinave : qui est, qui vient de Scandinavie  (la Norvège, la Suède + le Danemark)
Rattachée : RE ATTACHEE : attachée de nouveau			**
Partager : diviser 
Le département : c'est une des divisions territoriales de la France
Regroupés : RE GROUPES : groupés de nouveau 			**
La région :  c'est une autre des divisions territoriales de la France
la préfecture :  c'est la ville principale d'un département
le climat : c'est le temps qu'il fait dans une partie du monde. Le climat océanique, le climat  			méditerranéen, le climat tropical, le climat 
océanique : relatif à l'océan. Le climat océanique tempéré est doux.
doux : qui n’est pas excessif / important. Agréable au goût –sucré. 
frais : ni chaud, ni froid, entre chaud et froid 
La superficie : la surface. Pour un rectangle, L x l 
La population : nombre de personnes qui habitent dans un endroit 
		Une personne qui habite dans un endroit est un habitant
Diverses : il y a plusieurs activités, les activités sont variées, multiples 
Fleuve : c'est une rivière qui se jette dans la mer
_________________________________________________________________________________
La Seine-Maritime, La Normandie, 
Nous habitons en Seine Maritime. numéro 76. Les codes postaux commencent par 76
La Seine Maritime est située en Normandie. La Normandie se trouve à l’Ouest du continent européen et au Nord-Ouest de la France. Ses habitants sont les Normands.
En langue scandinave, ''nord man''  veut dire homme du Nord. La Normandie est le pays des hommes du Nord. 
Entre 799 et 911 des pirates venus de Scandinavie (les Vikings) ont attaqué la France et surtout, la Normandie. Elle a été contrôlée entre 911 et 1204 par le Duc de Normandie et rattachée à la France en 1204.
La Normandie a vu de nombreuses guerres. La dernière en 1944 a vu le débarquement allié en Basse Normandie. Il a permis de libérer l'Europe du nazisme. La deuxième guerre mondiale a causé beaucoup de dommages en Normandie. 
la Normandie est partagée en cinq départements. Depuis 1956, ils sont regroupés dans deux régions dans la région Basse Normandie : Le Calvados, la Manche, l’Orne 
dans la région Haute Normandie  : L'Eure et la Seine Maritime
Dans la recomposition territoriale dont on parle actuellement, la Basse et la Haute Normandie seraient regroupées dans une région ''Normandie''

Le climat de la Normandie est un climat de type océanique. En moyenne, les hivers sont relativement doux et les étés frais (en moyenne, 5/6° en Janvier -16/17 °C en juillet)  Il y a 123 jours de pluie par an en moyenne.

En Seine Maritime -76-, Les villes principales sont : Rouen, la préfecture. Le Havre et Dieppe qui sont des sous préfectures
La superficie de la Seine Maritime est de 6278 km2. Sa population de 1 245 000 habitants. Pour la population, C'est 12ième département français. 
Depuis Décembre 2005, les habitants de la Seine-Maritime s'appellent les Seinomarins. 
Les activités économiques en Seine Maritime sont diverses : agriculture, industrie automobile, pétrochimie, transports et activités portuaires, production d'énergie, tourisme. Economiquement, c'est le 5ième département français.         
 Le tourisme est important grâce à des sites magnifiques. Etretat, Rouen, et Le Havre récemment enregistré à l'UNESCO. La Seine est le principal fleuve de Normandie. On y transporte  de nombreuses marchandises.



Ecrire en lettres
1er ______________________ 	1ère _____________________________ 2ième	__________________________________	
11ième ___________________	101ème _________________________ 


La Normandie a vu :	VOIR > vu			AVOIR + vu
Il a permis : 		PERMETTRE > permis		AVOIR + permis	
Elle a causé : 		CAUSER > causé		AVOIR + causé
J'ai partagé : verbe PARTAGER > partagé		AVOIR / ETRE + partagé
ils sont regroupés : verbe REGROUPER > regroupé	AVOIR / ETRE + regroupé

Quel est le contraire de beaucoup ___________________ et le contraire de partager  ____________________
Souligner les mots avec le son     "       "      Entourer les mots avec le son "       "  

poser une question sur le texte en utilisant : où     comment     quand     combien     quelle     quelles   

